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L’amour est une fleur 

de pissenlit   



 
 
1. 
Qu’il est beau et doux d’aimer… 
 
2. 
Et comme elles peuvent être 
grandes et longues et déchirantes… 
les blessures d’amour… 
 
3. 
Aimer, être amoureux(se) 
d’un être qui ne l’est pas 
(ou plus) en retour… 
quel supplice d’une certaine façon… 
 
 



4. 
La « trahison amoureuse » ou 
« la fin de la relation »… 
quel supplice également… 
d’une certaine façon… 
 
5. 
Je dis d’une certaine façon… 
parce qu’en fait 
« la façon de considérer 
le problème » 
a toute son importance… 
 
6. 
Arrivé autour de la quarantaine 
la vision de l’amour se modifie 
un peu… 



 
 
 
7. 
On a un peu de recul, 
on comprend mieux 
certaines choses, 
ou du moins 
le regard porté est 
un peu plus mature… 
 
8. 
Personnellement je pense que 
l’amour tel que l’on peut 
le concevoir à vingt ans 
n’existe pas dans la durée… 
 
 



 
9. 
Le grand Amour comme on dit 
parfois est en fait 
une forme d’illusion… 
 
10. 
Un peu désolé pour les amoureux… 
mais on peut toutefois 
essayer d’entretenir la flamme 
le plus longtemps possible… 
 
11. 
Non pas que je ne crois plus 
en l’amour… !!! 
 
 



12. 
Je ne crois plus en l’amour 
d’un être unique, 
la « fusion amoureuse 
intemporelle» si je peux dire 
est un leurre de notre cerveau… 
 
13. 
Motif : la reproduction 
de l’espèce peut-être ? 
 
14. 
Les animaux sont-ils amoureux ? 
Peut-être que oui ou non ? 
Mais pour l’être humain 
je pense qu’il faut plus 
qu’une simple attirance physique… 



 
15. 
Et puis cet idée de 
« fusionner dans l’amour » 
est parfois si belle, 
si enivrante… 
 
16. 
Elle élève l’être humain… 
un autre « motif » peut-on y voir !… 
 
17. 
Le cerveau de l’homme 
et celui de la femme 
sont très différents… 
 
 



 
18. 
Hommes et femmes 
n’avons pas la même façon 
de penser, de voir les choses, 
les mêmes priorités etc… 
 
19. 
Vous me direz : 
« c’est ce qui met un peu de sel 
dans les relations humaines… » 
 
20. 
Oui ! effectivement ! 
Mais en profondeur, 
on ne se comprend pas vraiment… 
 



 
21. 
Si un homme le soir 
lit son journal tranquillement 
et qu’il n’est pas sollicité par 
sa femme alors pour lui 
tout va bien… 
alors que pour la femme 
s’il ne propose pas son aide 
elle risque de mal le prendre…. 
juste pour l’exemple… 
 
22. 
Hommes et femmes 
ne pourront jamais 
« amoureusement fusionner », 
il faut le savoir j’estime… 
 



23. 
Pour l’amour il faut également 
être prêt psychiquement 
à le recevoir, à le vivre… 
 
24. 
Si vous êtes possessif, 
ultra jaloux, méfiant, étroit d’esprit, 
psychologiquement rigide etc. 
la relation ne durera pas 
très longtemps ou se passera mal… 
 
25. 
L’amour d’un être unique, 
la « fusion amoureuse 
intemporelle », n’existerait pas 
mais l’amour existe… 



26. 
La douceur amoureuse existe, 
la tendresse amoureuse existe… 
 
27. 
L’amour est une fleur de pissenlit… 
 
28. 
Quand vous êtes prêt à aimer et 
à recevoir l’amour 
alors vous soufflez sur 
la fleur de pissenlit… 
 
29. 
Les graines se détachent 
et volent et tombent 
au gré du vent… 



30. 
Si elles tombent sur de la pierre, 
sur un sol non fertile 
alors tant pis !!! 
 
31. 
Si elles trouvent une terre meuble… 
elles pourront se développer, 
prendre forme, s’épanouir… 
 
32. 
L’amour qui prend forme 
peut devenir très beau 
voire magnifique… 
mais c’est une forme d’amour 
particulière à chaque fois… 
 



 

 

33. 
L’amour a plusieurs visages… 
on peut aimer de façons 
différentes, 
l’amour a plusieurs mélodies… 
 
34. 
Vous me direz : il est libertin ? 
Non pas spécialement 
mais je peux comprendre… 
 
35. 
L’amour est léger, 
doux, apaisant, constructif… 
 



 

36. 
On dit parfois que l’amour est 
un « cadeau des dieux »… 
 
37. 
Je crois aux dieux, 
je pense qu’il existe 
des intelligences supérieures 
bienveillantes qui peuvent aider 
à mieux vivre… 
et qui « entourent le monde »… 
 
38. 
C’est une vision personnelle 
des choses, certes ! 
 



 

 

39. 
Je pense que 
l’être humain doit s’élever 
dans la mesure du possible… 
 
40. 
Que beaucoup de choses 
dépendent de la façon 
dont on les considère… 
 
41. 
Qu’il faut essayer de devenir léger, 
souple, agile… 
 
 



 

 

42. 
Que la vie sur la Terre 
est un moyen de consolider 
sa perception de soi-même… 
 
43. 
… en se réalisant au mieux, 
en essayant de passer à travers 
les bêtises, les inepties… 
 
44. 
Et Dieu sait combien il y en a… 
et comment il est souvent difficile 
de vivre au quotidien… 
 



 

 

45. 
La vie j’estime mérite d’être vécue 
au mieux, pleinement… 
 
46. 
Les souffrances et 
les manques d’amour 
la rendent souvent difficile. 
 
47. 
Les blessures d’amour 
tendent à accentuer la chose… 
surtout si on met tous ses œufs 
dans le même panier ! 
 



48. 
On risque de faire 
une belle omelette ! 
 
49. 
Il n’y a pas de véritable amour 
sans véritable amour de soi 
au préalable… 
 
50. 
Difficile de vraiment 
s’aimer soi-même, 
mais le véritable bonheur 
passe d’abord par l’amour de soi 
avec nos propres forces 
et faiblesses, qualités et défauts… 
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